
 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Vous nous renvoyez cette enquête : 

 pour information 

 vous craignez une fermeture 

 vous souhaitez une ouverture 

 En cas de création : 

Un local existe  oui  non 

 Y a-t-il des élèves handicapés intégrés ? 

  oui  non  Si oui, combien ? 

 Pour les maternelles, combien de 2 ans 

accueillez-vous cette année ? 

 

Nombre de 

classes en 

2015/2016 

REP ou REP+ 

 oui – non 

 

ASH 

Maître 

E 

Maître 

G 
ULIS Autre 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Ecole   mat 

 élém. 

 mat élém. 

 RPI 

 

Nom : ………………………………………….……………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………. 

Commune(s) :…………………………………………………………………………….. 

Circonscription : ………………………………………………………………………… 

N° de téléphone de l’école : ……………………………………………………… 

Personne à contacter : ……………………………………………………………… 

N° de tél (hors temps scolaire) …………………………………………………. 

Enquête à renvoyer à : 

SNUipp 

6 bis rue de Pannette 

BP 611 

27006 EVREUX cedex 

 02 32 33 58 51 

Ou par mail : 

snu27@snuipp.fr 

Enquête carte scolaire rentrée 2016 (prévisions) 

Cette enquête permettra aux délégués du personnel du SNUipp de défendre les 

écoles dans toutes les instances paritaires 
N’hésitez pas à joindre tous les documents complémentaires que vous jugerez utiles à la défense de votre 

école ! 

 

Moyens supplémentaires 

Quels sont les moyens que vous 

jugez nécessaires pour une 

amélioration qualitative du 

fonctionnement de votre école ? 

 Aide aux enfants en difficulté : 

…………………………………………..……………….. 

…………………………………………..……………….. 

…………………………………………..……………….. 

…………………………………………..………………..

…………………………………………..……………….. 

…………………………………………..……………….. 

 Direction d’école : 

…………………………………………..………..………

…………………………………………..……………….. 

…………………………………………..……………….. 

…………………………………………..……………….. 

…………………………………………..………………..

…………………………………………..……………….. 

 Autres : 

…………………………………………..……………….. 

…………………………………………..……………….. 

…………………………………………..……………….. 

…………………………………………..………………..

…………………………………………..……………….. 

…………………………………………..……………….. 

…………………………………………..……………….. 

 
 

 

Syndicat majoritaire au 
niveau national et 

départemental 
dans le premier degré 

….. 

….. 

Effectifs prévus pour 2016/2017 

Rentrée 2016 Répartition prévue par classe 

2 ans  Avant mesure : …………………………….………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

……...…………........................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................

Après mesure : …………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………... 

PS  

MS  

GS  

CP  

CE1  

CE2  

CM1  

CM2  

TOTAL  

Moyenne avant 

mesure 

 Moyenne après 

mesure 
 

 




